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QUE FAIRE SI L’ON SE SENT MAL À L’AISE FACE AUX SALUTATIONS DE LA WALLONIE ?
SE METTRE À LA PLACE D’UN HABITANT DE LA WALLONIE
Avant tout, il est important de se mettre à la place d’un habitant de la Wallonie. Si je vivais dans mon
pays et qu’un migrant wallon me proposait de me saluer autrement, comment je réagirais ? Je refuserais
en affirmant que les règles de l’hospitalité lui imposent d’adopter les salutations de mon pays ?
J’accepterais d’en discuter ? Et si oui, quels changements serais-je prêt à adopter ? Et quelles sont les
raisons qui m’amèneraient à changer ma façon de saluer ?
En répondant à ces questions, on apprend à mieux se connaitre tout en se préparant à comprendre
l’autre et donc à dialoguer avec lui.
L’ATTITUDE QUE L’ON PEUT ADOPTER DÉPEND DES PERSONNES À SALUER ET DU CONTEXTE
Dans certaines situations, il est très difficile d’échapper aux salutations coutumières en Wallonie. Les
personnes que l’on doit saluer sont peu flexibles et/ou le contexte ne le permet pas (par exemple, si on
arrive sur un nouveau lieu de travail où l’on donne la bise à tout le monde, il sera malaisé, les premiers
jours, de saluer autrement). Par contre, dans d’autres circonstances, il sera possible de trouver des
manières de saluer qui sont acceptées par les deux parties.
Comment faire ? Il n’existe pas de recette miracle. Dans tous les cas de figure, il convient de :


parler à la personne de sa difficulté à la saluer comme elle en évitant soigneusement tout
jugement de valeur sur ses salutations (par exemple, vos salutations sont choquantes, etc.) ;



souligner que même s’il vous est difficile de la saluer à sa façon, vous désirez également lui
souhaiter la bienvenue et/ou lui signifier que vous êtes content de la rencontrer ;

Si la personne accueille ces propos avec ouverture d’esprit, lui demander si elle a une autre façon de
saluer qui l’agrée. Les habitant-e-s de Wallonie ont plusieurs salutations selon les personnes et le
contexte (donner une poignée de main, une bise, un geste de la main, un simple mot, etc.). Si une de ces
salutations vous convient, proposez-lui d’adopter celle-là. Deux options s’ouvriront alors :


vous vous saluez de la même manière (chaque partie abandonne les salutations qui lui sont plus
habituelles pour en choisir une qui l’est moins) ;



vous saluez de la façon qui vous convient et la personne continue à saluer à sa manière.

Si la personne se montre très ouverte et intéressée par vos manières de saluer, vous pouvez proposer
de mélanger avec créativité vos salutations et, ainsi, en créer de nouvelles.
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